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EDITORIAL 
  
L’augmentation du nombre des adhérents confirme la confiance qui 
est faite au comité directeur que je remercie vivement pour toutes les 
activités variées qu’il nous propose. Notre association, qui reste la plus 
importante de l’ensemble des associations régionales IHEDN et dont 
la notoriété est reconnue, a été récemment contactée afin d’établir des 
partenariats actifs.  Des projets sont actuellement à l’étude et 
devraient nous permettre à l’avenir d’assurer des missions sur tout le 
territoire francilien. 
 
Nos derniers travaux ont été dictés par l’actualité. En février dernier, 
l’Union IHEDN demandait aux associations de réfléchir sur le sujet du 
service civique remis au centre d’un débat sur la défense et l’identité 
nationale après les attentats parisiens de janvier 2015. La synthèse 
des rapports vient d’être remise au Général directeur de l’IHEDN. Je 
remercie le groupe de travail de notre association qui a bien voulu 
collaborer à cette étude. L’IHEDN souhaite aussi que nous nous 
investissions plus sur le thème de la cohésion nationale et de la 
citoyenneté et que nous nous adressions à un public plus large et tout 
particulièrement aux personnes qui travaillent au sein des associations 
en contact avec les jeunes des territoires fragiles. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des projets à nous présenter. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous retrouver 
nombreux à l’occasion de notre sortie en Artois dans le cadre de la 
Mission Centenaire 14-18 le samedi 27 juin et lors de notre soirée 
annuelle le mercredi 1er juillet. 
 
Caroline Gorse-Combalat, Présidente 

 

L'AGENDA 
28 JANVIER – École militaire, Amphi Desvallières 
Capacités et prospectives des Armées - 2014/2015 Cycle 2  
L’armée de l’air - Général de Corps Aérien Patrick Charaix, ancien 
Commandant les Forces Aériennes Stratégiques de l’Armée de l’Air  
16 au 21 FÉVRIER  
Encadrement du 87e Séminaire Jeunes Ile-de-France 
3 MARS - 12h30 à 17h00 - Mairie du 16e 
Colloque Vertu et Sens Commun autour de l’ouvrage Mer et Marine, 
enjeux stratégiques et culturels du XXIe siècle, pour un monde plus 
fluide, plus juste, plus durable en partenariat avec La Revue Défense 
Nationale et la Mairie du 16earrondissement de Paris 
17 MARS - Ecole Militaire 
Le Liban ou la guerre des autres - Antoine Sfeir, Directeur des Cahiers 
de l’Orient, Président de l’Institut Libre des Etudes des Relations 
Internationales 
23 MARS 
Journée nationale des Trinômes 
27-28 MARS - Voyage d’étude 
Cherbourg stratégique : DCNS, Préfecture Maritime de la Manche et 
de la Mer du Nord, CROSS Jobourg, AREVA,  Cimetière américain de 
Colleville  
8 AVRIL – Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Protection de l’information, sécurité et sûreté numériques, DGSI 
11 AVRIL - Ecole Militaire  
Assemblée Générale Ordinaire  
16 AVRIL - EOGN Melun – 18h30 
La Cyber sécurité - Général d'armée (2S) Marc Watin-Augouard, 
Directeur du Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la 
gendarmerie nationale  
13 MAI – Ecole Militaire 
Colloque Cuba: une opportunité stratégique en partenariat avec IPSE 
20 MAI – Paris 11e arrondissement – 20h00 
Instabilités géopolitiques en Afrique et au Moyen-Orient,  quelles 
réalités là-bas, quels impacts pour nous ici ? -  Amiral François 
Dupont, ancien directeur de l'IHEDN, ancien chef de cabinet militaire 
au ministère de la Défense en partenariat avec le Souvenir Français 
du XIe arrondissement 
6 JUIN - Ecole Militaire 
Les Rencontres de l’IHEDN 
27 JUIN 
Déplacement sur les lieux de mémoire : les champs de bataille 
Flandres, Artois 
1 JUILLET – Soirée annuelle 
Conférence sur l’Histoire secrète du Service des écoutes pendant la 
première guerre mondiale – Général Jean-Marc Degoulange, 
Président de l’AGEAT  
Diner annuel 
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2014 en quelques chiffres 

	  
PLUS	  DE	  420	  MEMBRES	  regroupant	  diverses	  
formations	  IHEDN	  et	  des	  membres	  associés	  
Et	  plus	  2300	  ABONNES	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  
	  
10	  REUNIONS	  COMITE	  DIRECTEUR	  et	  BUREAU	  
	  
15	  RENCONTRES	  en	  lien	  avec	  l’IHEDN	  et	  l’UNION	  
IHEDN	  
	  
8	  ACTIVITES	  réservées	  strictement	  aux	  adhérents	  
	  
PLUS	  DE	  3000	  PERSONNES	  ont	  assisté	  à	  nos	  activités	  
	  
19	  CONFERENCES	  :	  Afghanistan,	  laïcité,	  guerre	  
électronique,	  cyber	  défense,	  dissuasion	  nucléaire,	  
diplomatie	  économique,	  enjeux	  de	  guerre,	  basculement	  
océanique,	  géopolitique	  des	  pôles,	  la	  défense	  du	  comté	  
de	  Nice,	  Balkans,	  protection	  des	  navires,	  La	  Marine,	  
Iran,	  Pakistan,	  Liban,	  sécurité	  Européenne,	  service	  
national,	  le	  lien	  armée-‐nation	  …	  
	  
2	  RENCONTRES	  ENTREPRISE	  Centre	  de	  crise	  du	  
Ministère	  des	  Affaires	  étrangères,	  AT&T	   	  
	  
2	  COMMEMORATIONS	  14-‐18	  	  Lycée	  Pasteur	  (Neuilly-‐
sur-‐Seine),	  Musée	  de	  la	  Grande	  Guerre	  	  à	  Meaux	  
	  
5	  PETITS-‐DEJEUNERS	  /	  DINERS	  DEBAT	  /	  2	  
COLLOQUES	  /2	  COMITES	  D’ETUDE	   	  
	  
Plus	  de	  3500	  PROFESSEURS,	  ETUDIANTS,	  	  LYCEENS	  
ET	  COLLEGIENS	  sensibilisés	  au	  travers	  les	  TRINÔMES	  
ACADEMIQUES	  Paris,	  Créteil	  et	  Versailles	  
	  
SOUTIEN	  AU	  86ème	  SEMINAIRE	  IHEDN-‐	  JEUNES	  	  
SOUTIEN	  à	  la	  Session	  Régionale	  195	  
3	  membres	  du	  Comité	  directeur	  ont	  été	  cadres	  de	  
comité	   	  
	  
2	  PARTENARIATS	   	  
LA	  MAIRIE	  DE	  PARIS	  dans	  le	  cadre	  des	  élus	  et	  des	  
correspondants	  défense	  	  
OTY	  PRODUCTION	  
	  
1	  MISSION	  D’ETUDE	  à	  BERLIN	  	  	   	   	   	  
	  
PARUTIONS	  D’ARTICLES	  dans	  la	  revue	  Défense	  
et	  INFO	  PARIS	  Ile-‐de-‐France	  
	  

 
	  

 

AGO du 21 avril 2015 
 
Bureau 
Présidente : Caroline Gorse-Combalat (Versailles 1993) 
Vice-présidents : 
Activités de défense : M. Jean-Michel Mota (Paris 2008) 
Etudes : M. Edouard Detaille (Paris 2010) 
Rayonnement et coordination : Gal. Jean-Paul Ameilhaud (Limoges 1985) 
Secrétaire général : Mme Isabelle Hugues (Paris 2012) 
Secrétaire général adjoint : M. Arnaud Ficholle (Versailles 1993) 
Trésorier : M. Bernard Lamy (Paris 2002) 
Trésorier adjoint : M. Pascal Roze (Dijon 2003) 
Conseiller du président pour la société civile : M. Jean-Marc Schaub (Paris 2008) 
 
Membres du Comité directeur  
Mme Anne de Bagneaux-Savatier (Paris 2012), M. Jean-Philippe 
Brault (Paris 1991), Mme Marie Brigaud (Paris 2008), M ; Bernard 
Brun (Lyon 1980), Dr. Jean-Dominique Caron (Paris 1991), M. Yvan 
Chazalviel (Versailles 1993), M. Emmanuel Dupuy (45ème SNAED),  
Jacques Griffond (Châlons-en-Champagne 1995), Mme Fabienne 
Issot-Sergent (Paris 2010), M. Louis Le Bigot (Paris 2010), Mme 
Corinne Talon (Paris 2008), Mme. Marie-Madeleine Toinet (Versailles 
2000). 
 

 
Signature par Olivier Terrien et Caroline Gorse-Combalat du renouvellement  

de la convention de partenariat avec la société OTY Production en présence de 
membres du Comité directeur (crédit photos O. Lys) 

 

Soirée annuelle 
Association IHEDN Région Paris Ile-de-France 

Mercredi 1er juillet 2015 
 

18h30 Conférence 
20h00 Cocktail 
20h30  Diner  

dans les salons de la Rotonde 
École mil i taire  à Paris  

une invitation vous sera envoyée très prochainement 
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ENCADRER UNE SESSION 
 
Le 87e séminaire Jeunes s’est déroulé du 16 au 21 février 2015, dans 
le cadre prestigieux du Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performances Sportives (CREPS) de Châtenay-Malabry. Il rassemblait 
environ 80 étudiants et jeunes actifs issus des universités et grandes 
écoles, de la fonction publique et du secteur privé. 
 
Jean-Michel MOTA et Jean-Dominique CARON, membres du Comité 
Directeur de l'Association et officiers de réserve du Service de Santé 
des Armées, ont encadré 4 des 6 comités qui ont, comme les autres 
années, alterné travaux de comité, conférences sur la Défense, visite 
de la base aérienne 107 (Groupe interarmées d'hélicoptères et 
Commandement des forces aériennes de la Gendarmerie Nationale) 
et visite du groupe Nexter (Systems et Munitions). 
 
Les travaux des comités ont donnés lieu le samedi matin à de 
brillantes restitutions à l’Ecole Militaire, prouvant une fois de plus le 
sérieux et la forte motivation des stagiaires.  

 

 
Jean-Michel Mota, Jean-Dominique Caron et le général Duval 

 
Les thèmes présentés portaient sur : les outils d’influence de la France 
à l’étranger, les interventions de la coalition internationale au Moyen-
Orient, les outils législatifs et réglementaires en termes de 
renseignement.  
 

 
Présence lors de la matinée de restitutions du GCA Bernard de Courrèges d’Ustou 

 
La prochaine session parisienne (90e) aura lieu du 6 au 11 juillet 2015.  
La clôture des candidatures est prévue le 25 mai 2015.  
Quatre auditeurs supplémentaires de l’AR PARIS IDF rejoindront le 
duo habituel des encadrants.  
 
Jean-Dominique Caron (Paris 1991) & Jean-Michel Mota (Paris 2008) 
 

 
LES COMITÉS D’ÉTUDE  
 
Les comités d’études sont en phase de rédaction des rapports finaux 
qui seront remis début juin. Ces rapports seront à la disposition de 
tous les membres et un résumé sera aussi présenté à l’occasion du 
dîner annuel de rentrée des comités d’études qui se tiendra pour la 
première fois fin septembre. Ce dîner d’ouverture sera aussi l’occasion 

de présenter les différents comités d’études 2015-2016. Nous vous 
espérons nombreux afin de vivre cette expérience unique et privilégiée 
qui nous est offerte dans le cadre de notre association. 
 
Cette année d’études aura été marquée par d’intenses activités, 
qu’elles soient dans le cadre de réunions de travail mais aussi avec un 
riche programme de rencontres de personnalités et de conférences. 
Les études, ce sont une trentaine d’auditeurs, aussi bien responsables 
issus du service public que de la société civile. Chacun y trouve sa 
place librement en fonction de ses disponibilités  
 
Avec la montée croissante des enjeux de Cyber défense, l’association 
travaille à pouvoir former un comité d’étude sur la Cyber Défense. 
C’est en ce sens qu’un cycle de conférence a été mis en place à Lyon, 
Marseille, Bordeaux et Paris entre la fin 2015 et le début 2016. 
 
Sujet d’étude national 2014-2015 
 
La guerre demeure-t-elle la poursuite de la politique par d’autres 
moyens ou doit-elle désormais être considérée comme l’échec du 
Politique ?  présidé par Emmanuel Dupuy. Réuni très régulièrement, 
ce comité a pu rencontrer de nombreuses personnalités comme 
récemment avec Monsieur Thornike Gordadze, Conseiller aux études 
de l'IHEDN et ancien vice-Premier ministre géorgien. L’implication de 
ses membres permettra, après la remise du rapport au mois de mai, 
de participer à la remise de la synthèse du travail des associations au 
Forum National des Auditeurs. 
 
Sujet d’étude régional Paris Ile-de-France 2010-2015 
Dialogue interculturel et interreligieux 
 
Après 5 ans de démarches, près de 100 dates ont été dénombrées et 
constituent les diverses rencontres, visites, conférences et séances de 
travail qui ont été réalisées par le comité d’études « Dialogue 
interculturel et interreligieux » qui se compose maintenant de 3 
commissions ci-dessous présentées avec les dernières actualités. 
 
La commission sur la Géostratégie par le prisme du dialogue 
interculturel et interreligieux à travers le Liban, la Turquie et l'Inde 
présidée depuis fin 2014 par Olivier Martel s’inscrit dans le 
prolongement de ce que furent les premiers travaux réalisés entre 
2010 et 2013. Chacun de ces pays ont été abordés sur le plan 
politique, religieux et sociétal.  
 
De nombreuses personnalités ont déjà été rencontrées avec 
l’organisation de conférences comme : Le Liban ou la guerre des 
autres avec Monsieur Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient, 
président de l’ILERI, et Les différents aspects de l’Islam en Turquie 
avec Christian Pochon, président d’Université Sans Frontière Ile-de-
France. 
 
La commission d’organisation des rencontres annuelles du Dialogue 
interculturel et interreligieux co-présidée par Marileine Toinet et 
Edouard Detaille. prépare une conférence sous le patronage du 
président du conseil économique et social pour la rentrée 2015.  
 
La commission Laïcité, enjeux de défense nationale présidée par 
Jacques Griffond a débuté ses travaux en  2013 pour se terminer en 
2015. Leurs dernières rencontres ont été réalisées avec l’aumônier 
militaire du culte musulman Monsieur Abdelkader Arbi et le Grand 
Rabin de France Monsieur Haïm Korsia. 
 
Edouard Detaille (Paris 2010) 
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LA REFLEXION ⏐LE SERVICE 
CIVIQUE AU CENTRE DES 
DEBATS 
 
                   
L’Engagement citoyen, particulièrement celui des jeunes générations 
peut se concrétiser par des actions dans les domaines du volontariat, 
du bénévolat et du service civique. 
Cette question a été portée par l’actualité après les évènements 
dramatiques du début de l’année et les décisions  prises par le 
Président de la République. C’est pourquoi il est apparu utile de faire 
le point sur le service civique d’autant que l’UNION nous a demandé 
de lui apporter une contribution à la réflexion sur ce sujet. 
 
POINT 1. Rappel des raisons qui ont abouti à la création d’un 
service civique (S.C) et présentation de son organisation et de 
son contenu 
 
Le S.C voit son origine dans une réponse politique aux émeutes de 
Novembre 2005, il a pour objectif de renforcer la cohésion et la mixité 
sociale après le vide laissé par la suspension du Service National. 
 
Le S.C instauré par la  Loi du 10 mars 2010, entrée en vigueur le 13 
mai 2010 comprend deux formes. D’une part, l’ « engagement de 
service civique » : il s’agit de  volontaires au service de l’intérêt général 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (pour une durée de 6 à 12 
mois) où  seuls comptent les savoir-être et la motivation.  D’autre part, 
un « volontariat de service civique » (d’une durée maximum de 2 ans) 
ouvert à partir de 26 ans et sans limite d’âge au-delà. 
 
Responsable du pilotage et de la gouvernance du dispositif du S.C, 
l’Agence du S.C a été créée le 12 mai 2010 sous forme de G.I.P. Elle 
est placée sous l’autorité du Premier Ministre. François Chérèque la 
préside et dispose d’un conseil  d’administration. 
Cette agence délivre les agréments permettant de bénéficier de 
l’affectation des jeunes du S.C. 
Ce S.C est ouvert aux jeunes Français mais également à tous les 
jeunes Européens ainsi qu’aux jeunes de tous pays résidant en France 
en situation régulière de séjour. 
(Dire si il y a une rémunération ? important car impact budgétaire). 
En 2014, 35.000 jeunes ont ainsi incorporé le S.C.  
Le S.C. est accompli  dans le cadre de 9 domaines définis comme 
prioritaires. Il s’agit de : culture et loisirs, développement international 
et action humanitaire, ’éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité et sport. 
L’engagement de ces jeunes a principalement bénéficié aux 
associations, aux collectivités locales et aux divers secteurs d’intérêt 
général. 

 
POINT 2. Une évolution voulue par le Président de la République 
avant et après les attentats. Une évolution voulue par le Président 
et réévaluée après les attentats de janvier 2015. 
 
Annoncée dans le discours du 1er Janvier et relancée après les 
attentats (discours du 5/02/15) dans le cadre d’une mobilisation pour 
refonder la citoyenneté par la création d’un « nouveau contrat social », 
le Président mentionne également  le caractère  universel du S.C. Il 
s’agit donc de faire monter en puissance le volet engagement  au S.C. 
 

Ainsi depuis le 24 février, 15.000 missions ont été ouvertes. De plus 
un grand changement apparait : à compter  du 1er Juin 2015 tous les 
jeunes qui en feront la demande, et non pas comme actuellement 1 
sur 5 pourront s’engager au titre du S.C 
Seront également développés les dispositifs d’accompagnement et 
d’insertion, c’est-à-dire une expérimentation pour étendre en 
métropole le SMA ainsi que le renforcement et l’augmentation  des 
EPIDE (ouverture de 1000 places supplémentaires par rapport aux 
3000 existantes). 
 
POINT 3. A ce stade quelles remarques pouvons-nous formuler ? 
 
Tout  d’abord il y a lieu de bien préciser l’Importance de la finalité de 
ce service. En effet, parler de S.C implique de bien en définir son but 
(maintenir le contrat social et la volonté de vivre ensemble), son 
application (formes de S.C) ainsi que définir pour quel besoin d’ordre 
supérieur (idéal, défense de valeurs) le S.C doit-il être institué. 
Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi tant de jeunes 
Français sont tentés par les mirages de l’engagement dans une 
mauvaise cause, la raison ne serait-elle pas l’absence de réponse 
dans la société actuelle à leur soif d’idéal : un S.C plus large dans son 
application et dynamisé pourrait constituer une solution. 
L'universalité du S.C doit être posée. Le fait de reposer sur le 
volontariat concernera des jeunes déjà convaincus de son utilité et 
plutôt bien intégrés dans le corps social. Il n’atteindra donc pas les 
jeunes gens qui auraient le plus besoin d’un S.C pour d'une part, 
retrouver la volonté de vivre ensemble et lutter ainsi contre la 
radicalisation, et d’autre part pour  comprendre la nécessité de 
l’existence d’un contrat social en combattant de ce fait la 
désocialisation. 
 
L’Utilité du S.C constitue un  impératif. Pour répondre à cette  
nécessité, le S.C devra être utile non seulement aux jeunes Français 
mais aussi à l’Etat qui l’organise et à la société qui le financera, 
rappelons-le, par l’impôt des contribuables. Cette utilité pour les jeunes 
Français pourra se concrétiser par la facilitation d’accès à certains 
emplois de l’Etat (mécanisme de points supplémentaires, contingent 
de postes) dans la fonction publique nationale, territoriale et 
hospitalière. Ce dispositif sera également doublé par la possibilité 
d’acquérir une technicité particulière et de valider des diplômes 
(permis VL, BAFA, D.U). 
 
De plus une augmentation des postes du S.C pour servir à l’étranger 
contribuera à la reprise du rayonnement de la France dans le monde 
(se souvenir de l’initiative des volontaires US lancée par J.F. Kennedy) 
sous réserve que ces postes soient bien choisis par l’Agence du S.C 
et accompagnés par un soutien satisfaisant. 
 
Avant toute chose une nécessité  apparait ,celle de la réalisation d’un 
tronc commun : quel que soit le type du S.C qui sera rempli par 
chaque jeune Français, il faudra définir un tronc commun de 
connaissances à valider (Histoire et Géographie de la France et de 
ses institutions, formation civique), combler les lacunes invalidantes 
(lire - écrire compter- utiliser l’informatique) et insister sur le lien entre 
civisme et esprit de défense pour que tous ces jeunes puissent être à 
l’aise dans la société et pouvoir exercer pleinement leurs devoirs de 
citoyen. 
  
La maîtrise de la montée en puissance du S.C devra être organisée 
par l’Agence du S.C qui est au cœur de cette manœuvre. Ceci 
implique qu’un audit rapide et pragmatique soit réalisé pour que ce  
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GIP puisse  disposer de moyens ajustés aux nouveaux enjeux mais 
également compatibles avec les moyens financiers très comptés de 
l’Etat. 
 
POINT 4. Dans le dispositif général du S.C. quel pourrait être le 
rôle de l’IHEDN ?  
 
Renforcer le partenariat Education Nationale / IHEDN / Ministère de la 
Défense en insistant sur la proposition de modules de formation pour 
resserrer le lien armée/Nation, découvrir le monde de la Défense 
Nationale, participer au développement personnel. Ceci serait destiné 
aux classes de 3e et 2de au cours de l’année ou en fin d’année 
scolaire. 
 
Apporter son expertise dans des formes de S.C : Par exemple pour le 
S.C à l’étranger par ses associations internationales dédiées et pour le 
SMA par ses A.R ultra marines, capables de transmettre des 
informations de terrain et un retour sur son efficacité. 
Conduire une réflexion plus approfondie sur le S.C à l’occasion des 
thèmes d’études annuels, de conférences et de colloques. 
 
Pour conclure, un S.C rénové et plus universaliste correspondrait bien 
à la nécessité de mettre en place un dispositif assurant un brassage 
social et formaliserait l’engagement des jeunes Français au service de 
la nation et de la communauté nationale. 
Une question se pose : l’ambition initiale et généreuse de la loi de 
donner la possibilité aux jeunes européens et à tous jeunes étrangers  
résidant régulièrement en France de réaliser un S.C est-elle encore 
compatible avec la situation financière actuelle ? 
 
Quant aux dispositifs d’accompagnement et d’insertion tels que 
l’expérimentation du SMA dans l’Hexagone et l’augmentation des 
places dans les EPIDE, s’ils obtiennent un accueil très favorable, ils ne 
peuvent cependant concerner qu’une petite part de la population des 
jeunes Français. 
 
En dernier lieu il n’a pas été examiné le dispositif des Cadets et des 
préparations militaires qui pourtant correspondent à un engagement 
personnel significatif, bénéficiant à la nation et contribuant fortement 
au renforcement du lien avec la société. 
 
Jean-Paul Ameilhaud (Limoges 1985) 
 
 

COTISATION 2015 
 
Etre membre de notre association permet de profiter des nombreuses 
opportunités particulièrement intéressantes qui sont réservées aux 
adhérents : voyages d’étude, visites, conférences, comité d’études… 
 
Cotisation de 50 € : adhésion qui donne droit à la Lettre Infos Paris 
Ile-de-France, a l'accès à l'Annuaire UNION-IHEDN et à l'espace privé 
de notre site web, aux comités d'études, aux voyages et aux 
invitations à des évènements restreints.  
Cotisation de 80 € : adhésion + abonnement à la Revue Défense de 
l'UNION. 
Règlement  
Par chèque bancaire à l'ordre de IHEDN Paris IDF à adresser : 
Secrétariat - IHEDN Région Paris Ile de France - Case 41 - 1 place 
Joffre 75700 Paris SP 07 
Par paiement en ligne sécurisé sur https://www.apayer.fr/arpihedn 
 
 

FOCUS ⏐ LE MALI 
 
Mokhtar Belmokhtar a-t-il perpétré 
l’attentat de Bamako ? 
 
Les deux attaques terroristes qui ont ensanglanté le Mali 
pendant le week-end, laissant la capitale Bamako en état de 
choc, interviennent à un moment où des accords de paix, 
difficiles, sont en train d’être négociés à Alger. 
 
A Kidal, au nord-est du Mali, deux enfants et un Casque bleu 
tchadien de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), ont été tués 
dimanche par des tirs de roquettes au lendemain d’un attentat 
meurtrier à Bamako qui a fait 5 morts (un Français Fabien Louis 

Guyomard, un Belge et trois Maliens) et 9 blessés. Le premier à 
frapper des Occidentaux dans la capitale malienne. Mais 
contrairement à l’attaque de Bamako, qui a été revendiquée dès 
samedi par Al-Mourabitoune, le groupe jihadiste de l’Algérien 
Mokhtar Belmokhtar, les auteurs des tirs de roquettes contre un 
camp de l’ONU à Kidal, fréquents dans ce bastion de la rébellion, 
ne se sont pas fait connaître dans l’immédiat. 

Moins de vingt-quatre heures après la fusillade de Bamako, l’agence 
privée mauritanienne Al-Akhbar a diffusé un court enregistrement en 
arabe, accompagné d’une mention « exclusif » avec figée sur l’image 
l’effigie de Mokhtar Belmokhtar, le chef jihadiste le plus recherché du 
Sahel. « Nous revendiquons la dernière opération de Bamako menée 
par les vaillants combattants d’Al-Mourabitoune pour venger notre 
prophète de l’Occident mécréant qui l’a insulté et moqué, et notre frère 
Ahmed Tilems », un chef du groupe tué par l’armée française en 
décembre 2014, a affirmé un combattant du groupe Al-Mourabitoune 
sur cet enregistrement diffusé par Al-Akhbar. L’agence mauritanienne 
publie régulièrement des communiqués de la mouvance Al-Qaïda, et 
n’a jamais été démentie. Le porte-parole d’Al-Mourabitoune a d’ailleurs 
précisé que « des informations supplémentaires sur la mort de Tilemsi 
seront communiquées ultérieurement » et que d’autres opérations, « 
dont une tentative d’assassinat le 26 janvier contre un des officiers 
arabes restés loyaux à l’armée malienne lors de la crise de 2012, le 
général Mohamed Abderrahmane Ould Meydou », ont également été 
perpétrées par le groupe terroriste. 
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L’Algérien Mokhtar Belmokhtar, aussi connu sous le nom de « Mister 
Marlboro », a longtemps vécu de trafics au nord du Mali, mais serait 
aujourd’hui réfugié entre l’Algérie et la Libye, selon des sources 
sécuritaires. 
 
Ahmed Tilemsi, un Arabe malien de Tarkint (nord-est) était quant à lui 
l’un des fondateurs du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique 
de l’ouest (Mujao). Celui-ci a fusionné en 2013 avec le groupe de 
Mokhtar Belmokhtar, considéré comme le cerveau de la prise d’otages 
meurtrière sur le site gazier d’In Amenas en janvier 2013, pour former 
Al-Mourabitoune. 
 
Un an plus tôt, en janvier 2012, le nord du Mali était tombé sous la 
coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda (dont le Mujao), qui en ont 
été partiellement chassés par l’opération « Serval », lancée à l’initiative 
de la France en janvier 2013, à laquelle a succédé, en août 2014, 
l’opération « Barkhane », dont le rayon d’action s’étend désormais à 
l’ensemble de la zone sahélo-saharienne. 
 
Le Modus Operandi de Niamey 
 
A Bamako, les assaillants, apparemment un petit commando qui s’est 
enfui à bord d’un véhicule en criant «Allah AKbar», s’en sont pris au 
restaurant « La Terrasse », un lieu très fréquenté par les expatriés. Un 
modus operandi qui n’est pas sans rappeler celui de Niamey, en 
janvier 2011, où deux ressortissants français avaient été enlevés dans 
un restaurant du centre de la capitale nigérienne. 
 
A l’époque, toutefois, les ravisseurs d’Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb 
islamique) avaient très clairement visé un restaurant français pour y 
prendre des otages et les rançonner. « C’est le premier attentat de ce 
type à Bamako », a commenté Pierre Boilley, directeur de l’Institut des 
mondes africains (IMAF), notant qu’à l’instar de l’attaque contre 
Charlie Hebdo, celle de Bamako s’est terminée dans un bain de sang. 
Pour être inédite, cette attaque n’en était pas moins crainte depuis 
2012, car bien que les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda aient été 
chassés, pour la plupart, du nord du pays par l’opération « Serval », 
les observateurs craignaient un attentat d’ampleur dans le sud et, 
notamment, à Bamako où ont afflué des dizaines de milliers de 
déplacés. Pour Antoine Glaser, auteur d’« Africafrance » (Fayard), il 
s’agit d’une « sorte de pied-de-nez » des jihadistes pourchassés dans 
le nord du Mali par l’opération Barkhane, « pour montrer qu’il y a une 
fragilité sécuritaire sur l’ensemble du territoire malien ». 
  
L’accord paraphé par le gouvernement malien le 1er mars à Alger, 
mais qui n’a pas encore été entériné la Coordination des 
Mouvements de l’Azawad (CMA) qui regroupe le MNLA, le HCUA, 
le MAA, la CPA et le CMPFR2, a également été évoqué. 
 
« Est-ce que cet attentat pourrait être lié à des Touaregs proches des 
jihadistes qui veulent torpiller cet accord ou s’agit-il d’un acte 
indépendant, une simple opération de jihadistes au cœur de la capitale 
malienne ?», a demandé Antoine Glaser. Interrogé par Info-Afrique, un  
membre de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), 
siégeant aux Accords d’Alger, a lui aussi évoqué un probable « acte 
de sabotage », tout en réfutant catégoriquement l’implication des 
Mouvements de la Coordination dans la fusillade de Bamako comme 
dans l’attaque de Kidal. 
 
« La CMA a notifié qu’elle restait dans une logique de paix et 
aucune  action n’a été menée contre des éléments armés et civils 
depuis la signature du cessez-le-feu signé lors du round d’Alger 5. Ce 
que nous voulons, aujourd’hui, c’est que l’Algérie et les pays voisins 

soient dessaisis du dossier, à cause du conflit d’intérêt que leur 
présence implique, tout en restant dans le respect des accords de 
Ouagadougou », affirme cette source ayant requis un strict anonymat. 
De surcroit, le Mujao qui comptait dans ses rangs « toute la crème des 
éléments arabes Lemhar et notables songhoi de Gao », après 
l’intervention des troupes françaises de Serval, « s’est transformé en 
un groupe de pression dont certains responsables ont rejoint Bamako 
en quête de virginité », révèle-t-il. Il en veut pour preuve que l’actuel 
député RPM de Bourem, Mohamed ould Matali, avait accueilli le 
ministre burkinabé des affaires étrangères, Djibril Bassole, à Gao, lors 
des premiers pourparlers de paix, en tant qu’un des responsables du 
Mujao. « Ces anciens du Mujao, connus des services maliens comme 
des narco-trafiquants, constituent le fer de lance des milices pro 
maliennes de Tarkint  Gao et Tabankort. En même temps, ils ont tous 
gardé des connections avec les groupes jihadistes afin de sécuriser le 
trafic de la cocaïne sur le trajet saharien », soutient cette source. 
  
Que va faire la communauté internationale, et notamment la 
France ? 
 
Après avoir condamné l’attentat de Bamako, le président François 
Hollande s’est entretenu avec son homologue malien Ibrahim 
Boubacar Keïta, pour « lui offrir l’aide de la France ». Ils sont convenus 
de « mesures communes pour renforcer la sécurité au Mali » a 
annoncé un porte-parole du Quai d’Orsay, mais sans plus de 
précision. Paris a également condamné l’attaque perpétrée à Kidal, 
assurant que « la France soutient pleinement la Minusma dans sa 
mission de stabilisation au Mali ». 
 
Forte de quelque 10.000 militaires et policiers, la Minusma a annoncé 
avoir « mis à la disposition des autorités maliennes des enquêteurs et 
experts en scènes de crime » pour retrouver les auteurs de l’attentat 
de Bamako. De fait, la sécurité a été renforcée dans la capitale 
malienne où les contrôles étaient stricts, dimanche, sur les trois ponts 
enjambant le fleuve Niger. Une source policière a fait état à l’AFP 
d' »indices sur le véhicule qui a servi à transporter le commando 
auteur des crimes commis à Bamako », sans autre précision. 
 
Mais, pour la plupart des analystes, il va être difficile pour la France de 
faire plus dans cette zone sahélo-saharienne où la force Barkhane, 
comprenant déjà 3.000 soldats français, est mobilisée dans cinq pays 
du Sahel. « La France arrive au bout de ce qu’elle peut faire sans 
l’aide de ses partenaires européens qui restent extrêmement 
silencieux », a notamment regretté Antoine Glaser. Epinglant lui aussi 
la « timidité » des pays européens, Pierre Boilley a estimé que la prise 
de conscience progresse à Bruxelles. La chef de la diplomatie 
européenne, Federica Mogherini, a souligné, samedi, que cette 
attaque « nous rappelle que nous devons rester concentrés sur le 
processus (de paix) au Mali et la lutte contre le terrorisme dans la 
région. Et nous sommes prêts à faire davantage ». 
 
Reste à trouver une solution politique qui satisfasse tous les 
protagonistes pour stabiliser le nord du Mali et couper l’herbe 
sous le pied des djihadistes. 
 
Lors du dernier Forum de Bamako, qui a tenu sa 15ème édition du 19 
au 21 février, le président IBK n’a pas caché son inquiétude quant à la 
montée de l’intégrisme religieux au Mali. Un stock important d’armes et 
de livres religieux a d’ailleurs été découvert  pas très loin de 
Sebenicoro, le quartier où il a sa maison. Invité au Palais de Koulouba 
avec les autres participants, André Bourgeot, directeur de recherche 
au CNRS, a également déclaré craindre le pire. « Il y a des courants 	  
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islamistes qui se disputent le terrain à Bamako, a-t-il reconnu, avec le 
risque que des attentats soient commis afin de déstabiliser le pays. Ce 
qui créera une psychose et ouvrira la porte à tous les abus ». 
Un scénario qui est en train de se réaliser. 
 
Par Christine Holzbauer, journaliste, correspondante pour l’Afrique de 
l’ouest et du centre, basée à Dakar 
 

 
VOYAGE D’ETUDE ⏐Cherbourg 
stratégique 27- 29 mars 2015 
 
Près de 30 auditeurs se sont retrouvés pour le voyage d'étude 
Cherbourg Stratégique : DCNS, AREVA et son centre de 
retraitement de la Hague, la Préfecture Maritime Manche et Mer du 
Nord, l'EPR de Flamanville, le  CROSS Jobourg, et le cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer. 
 
Cherbourg, grâce à Louis XVI et à Napoléon 1er, et suite à des 
travaux colossaux d’aménagements maritimes, est devenu un port 
militaire  de premier ordre, et a été une place stratégique que les 
français et les anglais se sont disputée au cours des siècles. 
Cherbourg a été l'objectif premier des troupes américaines lors du 
Débarquement de Normandie en 1944. Sous l'impulsion du Général 
de Gaulle, Cherbourg devient à partir de 1964, le pôle de construction 
des Sous -marins Nucléaires Lanceurs d'Engins (SNLE), dont le 
premier, le "Redoutable", est lancé en 1967. 
 

 
 
Le vendredi  fut particulièrement dense, avec la visite du site de 
DCNS, la présentation d'AREVA La Hague et le diner-conférence à la 
Résidence du Préfet Maritime Manche et Mer du Nord. Sur le site 
DCNS de Cherbourg, est mené le programme Barracuda (2017-2028), 
destiné à la relève des 6 Sous-marins Nucléaires d'Attaque (SNA de 
type "Rubis"), ainsi que le programme Scorpène, sous-marins destinés 
aux marines étrangères. Excellent accueil toute cette journée par 
DCNS et Frédéric Gesnoin : Présentation des activités de DCNS, puis 
démonstration de l'outil de conception de réalité virtuelle. Après un 
déjeuner au restaurant de la Cité de la Mer, visite de la Division 
Coques et Structures (outil industriel), ainsi que des ateliers de 
construction et d'assemblage du premier SNA Barracuda, le "Suffren", 
qui sortira de chantier en 2017.  
 
Au Cercle Naval, Sylvain Le Breton de AREVA a présenté le  Centre 
de retraitement des combustibles usés des réacteurs nucléaires du 
site de La Hague : aspects techniques et opérationnels, avec 1 217 
tonnes de combustible usé traitées,1 100 conteneurs de déchets 
vitrifiés et 822 conteneurs de déchets compactés. L'ensemble des 

déchets retraités pour le compte de l'étranger repart dans leur pays 
d'origine. 
 
Le VAE Emmanuel Carlier, Préfet Maritime de la Manche et de la Mer 
du Nord, présenta sa fonction et ses missions, au cours d'un brillant 
dîner en sa  Résidence. L'Amiral avait convié  huit de ses proches 
collaborateurs, qui ont pu détailler aux Auditeurs pendant le dîner 
certains aspects des missions menées. Lors de cette soirée 
particulièrement réussie, l'Amiral a rejoint les auditeurs aux différentes 
tables, qui purent alors lui poser de nombreuses questions. Qu'il en 
soit très vivement remercié. 
 
Le samedi, EDF accueillait les auditeurs sur son site de Flamanville, 
pour une présentation de l'EPR. Bruno Samson, présentait l'EPR en 
amphi, puis in situ, à partir du promontoire permettant d'englober le 
chantier de la construction du premier EPR, exemple de la nouvelle 
génération de réacteur nucléaire. Le chantier devrait durer 10 ans, la 
mise en activité de l'EPR ne devant pas intervenir avant 2017... A 
moins que le défaut de l'acier de la cuve décelé au début du mois 
d'avril 2015 ne perturbe ce calendrier. 
 
Après un déjeuner à l'ancien Sémaphore de Flamanville, construit en 
1867, devant une vue époustouflante, visite du  CROSS Jobourg. 
L'Administrateur Général des Affaires Maritimes, Jean-Marie Coupu, 
Directeur Interrégional Manche Est-Mer du Nord, venant du Havre, a 
fait l'honneur aux Auditeurs de présenter les missions du Centre  
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg. 
Jean-Pascal Devis, son directeur, détaillait celles-ci : recherche et 
sauvetage en mer, surveillance de la navigation maritime, surveillance 
des pollutions, surveillance des pêches maritimes, et diffusion des 
renseignements de sécurité maritime. 
 

 
(crédit photos A. de Lagoutte) 

 
Le voyage d'étude Cherbourg Stratégique s'est achevé le dimanche 
par la visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer, surplombant 
Omaha Beach, l'un des principaux sites du débarquement allié du 6 
Juin 1944. Après la  visite de l'exposition, la visite du cimetière avec 
une guide dédiée, l'association a procédé à un dépôt de gerbe en 
l'honneur des soldats américains morts pour la France.  
 
Les auditeurs officiers de réserve présents, le Colonel de Gendarmerie 
René Mesure, le Colonel de l'Armée de Terre José Siérès, le 
Capitaine de Corvette Anne de Bagneaux-Savatier, accompagnés par 
le trésorier Bernard Lamy, ont remis cette gerbe au pied du monument 
du Memorial, après le salut à l'hymne américain, The Star-Spangled 
Banner. Un déjeuner au restaurant la Sapinière à Saint-Laurent-sur-
Mer clôturait ce voyage d'étude "Cherbourg Stratégique". 
 
Anne de Bagneaux-Savatier (Paris 2012) 
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NOTE DE LECTURE ⏐James Bond 
et la géopolitique 
 

 
 
Lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Londres le 27 juillet 2012, 
Daniel Craig, alias 007, se rend à Buckingham Palace. Il est accueilli 
par la Reine Elisabeth II. Il va l’accompagner dans un saut en 
parachute au-dessus du stade olympique où elle est attendue pour 
présider cet événement planétaire. James Bond entre royalement 
dans l’Histoire ! Ce clip vidéo, point de convergence entre le mythe 
bondien et la royale réalité, auquel se prête Elisabeth II avec 
beaucoup d’humour, donne, à lui seul, tout son sens au livre très 
original et fort bien documenté de Jean-Antoine Duprat, dont la sortie 
en librairie est prévue en octobre 2015. 
 
De formation universitaire à la fois historien, juriste, géopoliticien et 
ancien officier d’état-major, l’auteur, qui a déjà écrit en 2012 un 
ouvrage de référence James Bond 101 voitures de légende, n’est pas 
moins doué pour la mise en scène littéraire ; d’une plume alerte et 
divertissante, il nous conte les aventures souvent incroyables ou 
inédites des vrais personnages ayant servi de modèle à Ian Fleming 
pour créer son héros et bâtir l’univers bondien. Si 007 « miroir de son 
temps » est un être composite qui emprunte à des hommes bien réels, 
au centre desquels se trouve Ian Fleming lui-même, ses aventures, 
pour extraordinaires qu’elles paraissent aux lecteurs ou aux 
spectateurs, sont aussi inspirées de faits avérés, situés dans des 
contextes historiques ou géopolitiques qui le sont tout autant.  
 
Comme Fleming, qui avait le souci du détail, Jean-Antoine Duprat ne 
s’est pas contenté de recréer l’ambiance et de planter le décor de plus 
d’un demi-siècle bondien ; il a aussi l’art d’entrainer le lecteur dans des 
aventures passionnantes et très enrichissantes entre réalité et fiction, 
à la découverte de trois univers : celui des vrais James Bond, celui des 
services secrets, celui des missions. Trois spectres qui se déploient 
des débuts de la Guerre froide dont Bond est tout un symbole, jusqu'à 
la lutte contre le cyber-terrorisme pour laquelle l’agent au double zéro 
est efficacement secondé par un nouveau et jeune « Q » apparu en 
2012 dans Skyfall. En attendant Spectre, prochain film de la saga sur 
les écrans en novembre 2015, un livre à conseiller à toutes celles et 
tous ceux qui ont eu, un jour ou l’autre, envie d’être James Bond ! 
 
James Bond et la géopolitique par Jean-Antoine Duprat parution 
prévue en octobre 2015 
 
IN MEMORIAM 
 
Pierre Clarenne, SR 38, Vice-président d’honneur 
Hugo Hanne, IE 10 
Marie Lesure, SIAM 13 
 

 

 

 
 

Le comité directeur remercie Paul Bouvier pour son engagement 
en tant que trésorier adjoint de l’association depuis plusieurs années  

(crédit photos O. Terrien) 
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Les champs de bataille Flandres, Artois 
Samedi 27 juin 

 
Dans le cadre de la participation de l’association au Centenaire de 
la Première Guerre mondiale, un second déplacement sur les lieux 
de mémoire sera organisé le samedi 27 juin. 
 
Après notre sortie à Meaux, en novembre dernier, sur les champs 
de bataille de la première bataille de la Marne, nous nous 
proposons cette année de nous rendre en Artois où ont eu lieu en 
1915 plusieurs offensives particulièrement sanglantes pour les 
troupes françaises et britanniques. 
 
Nous nous recueillerons à la nécropole nationale de Notre-Dame-
de-Lorette, le plus grand cimetière militaire français, et rendrons 
également hommage, à Souchez et Vimy, aux soldats britanniques 
et canadiens tués pendant le premier conflit. 

	  


